RECRUTEMENT D’UN MEDECIN COORDONNATEUR
EHPAD
L’EHPAD du Centre Hospitalier de Givors est né du regroupement de deux EHPAD (CH de Givors et Fondation
Bertholon Mourier). Il a pris place dans des nouveaux locaux en 2016, situés sur le site du Centre Hospitalier.
Il accueille 188 résidents répartis en 4 unités de 41 résidents et une UHA - Unité Spécifique Alzheimer.
Un PASA – Pôle d’Activités et de Soins Adaptés - est dédié aux résidents des étages atteints de la Maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées et présentant des troubles psycho-comportementaux, pour une prise en soin
uniquement à la journée.
L’EHPAD fait partie du pôle gériatrie – rééducation.
Un directeur est référent sur la structure. L’encadrement se compose d’un cadre supérieur et de deux cadre de
santé / IDE coordinateur.
Une équipe de médecins salariés assure le suivi médical des résidents.
Une équipe pluridisciplinaire participe au projet d’accompagnement des résidents (psychologue, ergothérapeute,
APA…)
La permanence des soins est assurée par le Service d’Accueil des Urgences du Centre Hospitalier de Givors.
Le poste proposé est à temps partiel : 0,6 ETP.
Présentation du Centre Hospitalier de Givors :
Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine, la
diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.
Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le Centre
Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de Lyon.
Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :
-

-

Service d’accueil d’urgences doté de 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée
57 lits de médecine (dont quelques lits en médecine gériatrique, dans un autre service), dont 5 Lits Identifiés
de Soins Palliatifs (LISP)
5 lits d’Hôpital de jour
49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
14 lits de maternité
188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes
Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP), Unité de Psychiatrie de Liaison (UPL).
Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanner.
Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie,
endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, psychiatrie, urologie, néphrologie, orthopédie, anesthésie,
HGE, ophtalmologie, angiologie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, addictologie, douleur.
Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées : endoscopie digestive, endoscopie bronchique…
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Poste :
 Activités principales :
- Poste de médecin coordonnateur en référence à l’article D312-158 du Code de l’Action Sociale et des
Familles.
Profil :
 Diplôme attendu :
 Inscription à l’ordre des médecins obligatoire
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie, d'un
diplôme d'études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de
médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une
attestation de formation continue. A défaut d’être titulaire d’un de ces diplômes, le médecin s’engage à se former.
 Compétences :
 Bon relationnel et capacité à fédérer les équipes
 Sens de l’organisation
 Dynamisme
 Maitrise de l’outil informatique
Informations complémentaires :
 Poste à pourvoir rapidement.
 Planning à définir avec le candidat.
 Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière.
Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :
 Chef de pôle : pkieffer@ch-givors.fr
 Direction et affaires médicales : candidature@ch-givors.fr
Pour venir au Centre Hospitalier de Givors :
 Accès en voiture : A 20 minutes :
- Au sud de Lyon par l’A7
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47
 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH)
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie)

 Desserte par le bus
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre
hospitaliser Montgelas

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
9 Avenue du Professeur Fleming - B.P. 122 - 69701 GIVORS CEDEX
04 78 07 30 10 04 78 07 30 64

